SECOND SUPPL. AU MEMOIRE SUR LA DOUBLE REFRACTION.
des tranches voisines, nous voyons qu'ils seront egaux en grandeur dans les memes tranches pour les deux concamerations, en snpposant que les oscillations out la meme amplitude de part et d'autre. Ainsi les monies molecules seront deplace"es de la me'ine quantity dans les deux cas, et il n'y aura de difference que dans la direction du deplacement. Si done on concoit trois concamerations pareilles, dont deux exe"cutent leurs vibrations dans des directions rectangulaires, on pourra dire que la force exercee sur la tranche MP, que nous considerons, en raison des deplacements relatifs des tranches voisines que procluit la troi-sieme concameration, est egale a la re"sultante des deux forces exercees par les deux autres concamerations, en supposant que les amplitudes de leurs deplacements sont egales aux composantes statiques de 1'am-plitude des deplacements de 1'autre concameration; car ce priricipe £tant vrai pour la force exercee par chaque molecule en particulier sur chaquepoint materiel de la tranche en question, le sera pour la re-sultante totale de ces forces. On voit done que le the"oreme sur lequel repose 1'equation d'elasticity dont je me suis servi, s'applique rigou-reusement au cas particulier ou les vibrations que Ton compare s'exe-cutent dans des plans d'ondulation parallelesx.
Mais il n'en est plus de m&me quancl les plans d'ondulation sont diversement incline's, comme on le reconnaitra en y refle"chissant un peu. Je n'ai pas encore pu demontrer, independamment de toule hypo-these sur les lois des forces moleculaires, que liquation d'6lasticit6 s'ap-phque encore rigoureusement a ce cas g6n£ral. 11 aurait suffi pour cela de prouver que la force elastique mise en jeu reste toujours la meme,,
w II estJi remarquer cependant, d'apr^s ce que nous avons dit sur la cause probable de la dispersion, que si la double refraction etait trop forte, s'il y avaifc une grande difFd-rence de longueur d'ondulalion pour les rayons de m&me espece, selon la direction de leurs vibrations, on ne pourrait plus conside'rer leurs vitesses de propagation comme exactement proportionnelles aux ra-
 cines carries des elasticity dont nous par-Ions ici, et que nous comparons entre des ondulations de m6me longueur. Mais il n'esl pas probable que, m6me dans le spath calcaire, la double refraction soit assez forte pour produire sous ce rapport tine difference sensible entre la formule et les observations les plus pre'cises.

